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IN D E X TH É M A TIQ UE

APPRENDRE

LES FORMATIONS ODC ACADEMY
Agir d’abord sur l’humain pour comprendre, intégrer
et s’approprier toutes les disciplines et leurs
complémentarités. 100% tournées vers les spécialisations
du Data Center, 100% en français

p. 7 à 29

COMPRENDRE

DIAGNOSTICS │ ASSISTANCES

Analyser, détecter, anticiper pour fiabiliser et évoluer.
Mais surtout préconiser, prioriser et chiffrer les travaux et
actions correctives

p. 31 à 53
ÉVOLUER

TRAVAUX EN EXPLOITATION

Sécuriser l’existant, le mettre aux normes, le sécuriser,
l’optimiser par des opérations menées uniquement par des
opérateurs spécialisés en environnement Data Center et
en continuité de service absolue

p. 55 à 79

OPTIMISER

OPTIMISATION AÉRAULIQUE

Une gamme complète de brevets exclusifs, dispositifs et
accessoires spécialement choisis pour leur praticité et leur
exploitabilité

p. 81 à 103
EXPLOITER

ÉQUIPEMENTS D’EXPLOITATION
Des produits et équipements qui constituent la base
structurante de l’urbanisation des salles IT

p. 105 à 124
MESURER

MÉTROLOGIE │ SUPERVISION

Des solutions originales, autonomes, non intrusives et
sans fil pour monitorer tous les indicateurs impactant la
continuité de service

p. 125 à 142
MAINTENIR

AU QUOTIDIEN

Ergonomie, manutention, E.P.I., balisage et tous les
accessoires qui facilitent le quotidien en salle, sécurisent
les interventions et diminuent le risque humain

p. 143 à 175

INDEX ALPHABÉTIQUE

Des mots clefs pour trouver facilement le produit, le
diagnostic ou la formation dont vous avez besoin

p. 179 à 190
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6 mois

FIDÉLITÉ
Vous aurez accès à des promotions
privilégiées et en avant-première

LE POSITIONNEMENT ET LES VALEURS
DU RÉSEAU ODC EN VIDÉO

CONSULTEZ ET/OU TÉLÉCHARGEZ
NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

15K €

50K €

100K €

OPEN 180

VISION 180

ZEN 180

ACCÈS DIRECT
ACCÈS DIRECT

CONDITIONS D’UTILISATION
DU GUIDE DE L’EXPLOITANT

CONDITIONS D’UTILISATION
DU GUIDE DE L’EXPLOITANT
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AJOUTER À LA DEMANDE DE DEVIS

1

AJOUTER À LA DEMANDE DE DEVIS

"PACKS" DE FORMATIONS AGENCÉS EN CURSUS

durée

FORMATIONS

tarif
en

€ ht

tarif elite*
en

€ ht

spécialiste
infra.

expert

spécialiste

expert

exploitation

soutien de

exploitation

proximité

data center

●

●

techniques

infra. tech.

Introduction au Data Center

1

810

1 800

●

●

Les infrastructures électriques

2

1 620

3 600

●

●

●

Comprendre/Optimiser les systèmes de refroidissement

2

1 620

3 600

●

●

●

L’urbanisation des salles informatiques

2

1 620

3 600

Les technologies de la connectivité - Câblage

3

2 430

Déployer les infrastructures IT et introduction aux réseaux

2

La conception technique du Data Center

●

●

5 400

●

●

1 620

3 600

●

●

4

3 240

7 200

L’optimisation énergétique du Data Center

2

1 620

3 600

La gestion de la disponibilité, de la capacité et des
performances énergétiques

2

1 620

Principes de management des opérations du Data Center

2

1 620

cursus infrastructures techniques

10

en jour

cursus infrastructures informatiques

11

●

●

●

●

●

3 600

●

●

3 600

●

●

●

*cours particulier en mode VIP
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OBJECTIFS

Apporter la base de connaissance suffisante et à jour pour une bonne compréhension des installations électriques telles que conçues pour un Data Center par :
• La connaissance des contraintes liées aux équipements de l’IT
• La connaissance des risques sur la distribution électrique vers les équipements
de l’IT
• La connaissance des équipements et des technologies qui forment ces installations
• L’organisation et les topologies des installations

PARTICIPANTS

Toute personne souhaitant comprendre ou affiner ses connaissances sur les
Infrastructures électriques du Data Center afin de mieux décider ou agir au regard
de ses missions et responsabilités vis-à-vis :
• De la justification des moyens et investissements qui forment les installations
électriques
• De la conception des installations électriques au regard des besoins particuliers
du Data Center
• Des entretiens et maintenances pour satisfaire les besoins de la disponibilité et
de la capacité
• De la structuration des moyens d’exploitation pour assurer une bonne maîtrise
des risques vis-à-vis des infrastructures électriques.

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE DE FORMATION
Introduction : L’énergie électrique une des ressources majeures du Data
Center

LES PLUS ODC

DURÉE
3 journées (Hors hébergement, transport et autres
frais relatifs à la participation)
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Formation dispensée en face à face par un
expert ayant plusieurs années d’expérience dans
les Data Centers
• Formation et supports pédagogiques 100% en
langue française.
• Normes énoncées également valables pour des
Data Centers gérés sur le territoire français.
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
• Fiche d’évaluation à compléter remise au stagiaire à la fin de la session
• Questionnaire d’évaluation pour valider les
acquis.

Les perturbateurs :
• Les différentes perturbations électriques et leurs conséquences
• Qualité de la fourniture du réseau
• Les autres perturbateurs électriques (foudre, l’ESD et le RFI)
• Rappel des normes vis-à-vis des systèmes d’alimentation électriques
Comment pallier aux différents perturbateurs du courant :
• Réseaux haute qualité (onduleur statique et dynamique)
• Réseaux de secours (centrale GE, No break, etc…)
• Protection foudre
Les besoins normatifs vis-à-vis de la distribution électrique au sein d’un Data Center
Les différentes architectures pour distribuer et sécuriser les infrastructures
électriques d’un Data Center :
• Les différentes architectures de résilience des installations électriques
• Secours court et secours long (différents onduleurs et GE)
• Partitions et dimensionnements des installations de grande puissance
L’efficience énergétique d’une installation électrique :
• Les différents équipements responsables des pertes énergétiques
• Les différents standards ou normes (Star, Norme 80+, etc.)
• Les alternatives de fonctionnement pour l’efficience énergétique
Les risques liés à l’exploitation des infrastructures électriques :
• Garantir la disponibilité des installations
• Gestion de la capacité (incluant les équilibrages)
Les différents autres risques et problématiques : surcharges
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OBJECTIFS

Apporter les connaissances nécessaires à la création, l’évolution d’une infrastructure de câblage par :
• La connaissance des technologies de la connectivité
• La connaissance des normes et performances des différentes technologies de
la connectivité
• La capacité à gérer une infrastructure de câblage
• La capacité à valider ou établir la recette d’une nouvelle installation de câblage

PARTICIPANTS

Tout exploitant ou intervenant en charge des réseaux et des infrastructures de
câblage au sein du Data Center et en particulier les personnes chargées :
• Des infrastructures des réseaux
• Des systèmes de câblages et de leurs évolutions
• En charge du plan capacitaire, des transitions technologiques, des investissements
sur les réseaux
• En charge de mettre en place les moyens pour une bonne maîtrise de l’exploitation
des réseaux
• De l’exploitation du Data Center

Les distances maximums
Limitation due au budget optique / Limitation due à la perte
d’insertion / Limitation due à la bande passante
Les technologies liées au débit
1 Gbps / 10 Gbps / 40 Gbps / 100 Gbps / 400 Gbps
Incidence du système de câblage sur la gestion thermique
Câblage en aérien / Câblage en plénum de plancher surélevé
Organisation du câblage dans les armoires informatiques
L’exploitation
Nettoyage de la connectique / Contrôle de la connectique
Respect des rayons de courbure / Spécificités data center
Les dangers liés à la fibre
A l’installation / Pendant l’exploitation
Classement des LASERs
Les tests
Le VFL, Visual Fault Locator
Tier 1 : La photométrie / Tier 2 : La réflectométrie

DÉROULÉ DE LA FORMATION
Le système de câblage informatique
Introduction
• Les documents normatifs
• Les documents des meilleures
pratiques
• Topologie en bâtiment et en DC
• Le poste de travail
• Les rocades
Le système de câblage cuivre
La technologie de la paire torsadée :
• La technologie blindée
• La technologie non blindée
Caractéristiques générales
Conception du système de câblage
La normalisation
Les tests cuivre normalisés
Le système de câblage fibre optique
Les caractéristiques générales
• L’immunité
• La sécurité
• Le saut d’indice
• Le gradient d’indice
• La fibre multimode optimisée LASER
• La fibre monomode
• L’atténuation
• La bande passante
Les composants
• Les câbles
• La connectique
• Le matériel
• La connectique

• Le brassage
• L’interconnexion
• Les codes couleurs de répartiteurs
Les chemins de câbles
Le comportement au feu
Conception en data center
Les contraintes de longueur minimum de
câble
Règles d’installation
Règles d’urbanisation en data center
Le matériel
L’exploitation
• Transceiver optiques/électriques
Conception du système de câblage
La normalisation
Les caractéristiques normalisées des
câbles à fibres optiques
• Les méthodes de gestion de polarité
Les codes couleurs :
• Les câbles
• Les connecteurs
• Les répartiteurs
Le câblage pré-connecté
• Les jarretières
• Les trunks
• Les modules de conversion

Les applications supportées
Ethernet
Fiber Channel
Infiniband
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LES PLUS ODC

DURÉE
3 Journées (Hors hébergement, transport et
autres frais relatifs à la participation)
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Formation dispensée en face à face par un expert ayant plusieurs années d’expérience dans
les Data Centers
• Formation et supports pédagogiques 100% en
langue française.
• Normes énoncées également valables pour des
Data Centers gérés sur le territoire français.
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
• Fiche d’évaluation à compléter remise au stagiaire à la fin de la session
• Questionnaire d’évaluation pour valider les
acquis.

OBJECTIFS

Comprendre l’ensemble des infrastructures techniques et leurs problématiques
pour :
• Mieux savoir exploiter un Data Center
• Engager toute rénovation ou nouvelle réalisation d’un Data Center avec le niveau de disponibilité et d’efficacité énergétique requis.

PARTICIPANTS

Tout exploitant ou intervenant dans le Data Center en charge :
• De l’exploitation du Data Center
• De la gestion "immobilière" et des investissements pour le Data Center
• En charge du plan capacitaire, des transitions technologiques, des investissements et des analyses sur les coûts d’exploitation
• En charge de mettre en place les moyens pour une bonne maîtrise de l’exploitation
• En charge de la performance énergétique.

DÉROULÉ DE LA FORMATION
L’environnement du Datacenter
Les problématiques
Les normes applicables :
• Internationales
• Européennes
• U.S.
La disponibilité :
• Selon le TIA-942
• Selon Uptime Institute
Les systèmes de refroidissement des équipements IT :
• Les solutions traditionnelles
• Le free cooling direct
• Le free cooling indirect
La gestion thermique
La distribution électrique :
• D’ERDF à l’équipement informatique
• En aérien
• En plénum de plancher surélevé
Les évolutions de l’informatique
La masse logique et la mise à la masse
Les bases d’un câblage informatique structuré
La vidéo protection
Le contrôle d’accès
La détection et l’extinction incendie
La supervision technique (GTC adaptée au Datacenter)
Fin de journée : QCM

20

21

LES PLUS ODC

DURÉE
3 Journées (Hors hébergement, transport et
autres frais relatifs à la participation)
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Formation dispensée en face à face par un expert ayant plusieurs années d’expérience dans
les Data Centers
• Formation et supports pédagogiques 100% en
langue française.
• Normes énoncées également valables pour des
Data Centers gérés sur le territoire français.
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
• Fiche d’évaluation à compléter remise au stagiaire à la fin de la session
• Questionnaire d’évaluation pour valider les
acquis.

CURSUS MOVE :
RELOCALISATION DES SITES
INFORMATIQUES (1/3)

CURSUS MOVE :
RELOCALISATION DES SITES
INFORMATIQUES (2/3)

Ce cursus est composé de 5 formations

Ce cursus est composé de 5 formations

1 – Data Center – Sélection et
Contractualisation

2 – Concevoir le Cahier des charges
d’une Relocalisation

3 – Les Référentiels majeurs de la
Relocalisation

4 – La Préparation du Transfert

L’externalisation d’une salle informatique implique au préalable
d’identifier et de qualifier le rôle attendu de la part de l’opérateur de
Data Center. En effet, la sélection et la contractualisation de chaque
offre Data Center s’articule autour de spécifications de fonctionnement dont les modalités peuvent ou non convenir aux besoins de l’organisation cliente.

Afin d’aborder sereinement une opération de relocalisation de salle
informatique, il est préférable de bien connaître le rôle des parties
prenantes –dont certaines sont spécialisées dans ce type de projet–
ainsi que les nombreux paramètres techniques et fonctionnels de
spécification des actifs à transférer. A ces conditions, l’organisation bénéficiaire se trouve en position de concevoir un cahier des
charges efficace articulant harmonieusement les périmètres opérationnels et les responsabilités.

Cette formation présente et détaille les grands documents transverses de pilotage opérationnel d’une opération de relocalisation
de site informatique. Transférer les équipements IT ou les actifs
informationnels immatériels d’une infrastructure à une autre nécessite en effet une visibilité précise du devenir de chaque composant
ainsi que la qualification rigoureuse des interactions qui président
à l’établissement d’une stratégie efficace de transition.

Cette formation permet d’acquérir les méthodes d’organisation et
de gestion d’un déménagement de salle informatique, tout en tenant
comptes des aspects d’infrastructure technique du bâtiment requis
par l’informatique. Elle dresse l’État de l’Art en matière de préparation, de répétition, de réalisation et de vérification de la relocalisation par coordination d’acteurs aux compétences diverses, sur les
plans de l’organisation, de la communication et des technologies.

Cette formation expose les critères importants de présélection d’une
offre Data Center et les replace dans les principales perspectives
contextuelles des organisations bénéficiaires. Elle propose une structure de cahier des charges pour une prestation d’hébergement et précise les moyens et les outils de gestion de la consultation et de la
comparaison des offres des soumissionnaires. Enfin, le cours aborde
les modalités de réglage autour desquelles la phase de contractualisation se construit entre les parties prenantes.

Cette formation énumère et présente les parties prenantes externes
et les principaux critères décisionnels d’un projet de transfert de
salle informatique, pour ensuite aborder la construction de deux cahiers des charges cruciaux : celui réalisé à l’attention du Prestataire
de Relocalisation et celui conçu pour le Chef de Projet spécialisé.
La formation précise les modalités de gestion de la consultation
des offres de transfert et d’inclusion des fournisseurs préexistants.

OBJECTIFS

• Connaître et savoir quantifier les principaux indicateurs de capacité de
l’offre d’hébergement à pourvoir ;
• Présélectionner les offres Datacenter en rapport avec la réalité économique et l’identité de l’organisation bénéficiaire ;
• Appréhender et contrôler les critères de relocalisation du Datacenter ;
• Structurer et Rédiger le cahier des charges de l’offre d’hébergement ;
• Gérer la consultation et comparer les offres ;
• Contractualiser en toute sérénité, par inclusion de l’ensemble des modalités essentielles.

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION
INTRODUCTION

CONTENU DE LA FORMATION
INTRODUCTION

• Présenter le rôle et les types de prestations externes sollicitées dans
une opération de relocalisation ;
• Connaître les indicateurs globaux de qualification et de quantification
périmètre IT à déplacer ;
• Maîtriser la structure de conception des cahiers des charges du projet ;
• Savoir gérer la phase de consultation des entités soumissionnaires ;
• Anticiper le positionnement des fournisseurs historiques de service
durant la relocalisation.

Le Datacenter : un fournisseur de services et non un partenaire

Le transfert de sites informatiques requiert des compétences
spécialisées
• Les parties prenantes externes d’un projet de relocalisation
• Principaux critères et paramètres de qualification et de capacité IT
• Conception des Cahiers des Charges de la Relocalisation
• Gestion de la consultation des fournisseurs de prestation de
Relocalisation
• Gestion spécifique des fournisseurs préexistants

• Principaux critères et indicateurs de qualification et de capacité
• Présélection des Datacenters éligibles
• Conception du Cahier des charges de la prestation d’hébergement
• Gestion de la consultation des fournisseurs de prestation d’hébergement
• Gestion de la Phase de contractualisation
Conclusions et synthèse

Le cours aborde ainsi les modalités de construction des référentiels
clés permettant de conduire et de réassurer la qualité globale des
opérations.

OBJECTIFS

• Acquérir une méthode d’accompagnement d’une organisation détentrice d’un projet de relocalisation (déménagement de salle informatique), depuis la qualification de l’expression des besoins jusqu’au
transfert physique ;
• Mettre en adéquation le processus de relocalisation avec les normes
à disposition et l’impératif de la continuité des services informatiques ;
• Coordonner la diversité des centres de compétences impliqués par la
relocalisation ;
• Ordonnancer, planifier et contrôler la réalisation des tâches ;
• Connaître la nature et le rôle des livrables spécifiques d’un projet de
transfert ;
• Piloter sereinement le déménagement réel le jour J, puis contrôler la
bonne exécution des services.

OBJECTIFS

• Connaître et savoir utiliser les principaux référentiels d’une relocalisation de site informatique ;
• Organiser la conception des référentiels par implication et coopération
des parties prenantes techniques et décisionnaires ;
• Inscrire l’emploi des référentiels de transfert dans la gouvernance et le
pilotage opérationnel du projet de transfert.

CONTENU DE LA FORMATION
INTRODUCTION
De la nécessité de mettre en relation des interactions complexes
• Panorama des Référentiels majeurs de transfert
• Plans d’urbanisation des salles informatiques
• Matrice de transition Départ-Destination
• Chronogramme de Relocalisation
• Plans de Communication
• Travaux pratiques

CONTENU DE LA FORMATION
INTRODUCTION
La Relocalisation de salle informatique, un projet "Objectif Lune"
• Contextes et motivations d’un projet de relocalisation
• Enjeux et risques d’un projet de relocalisation
• Etape de cadrage du projet de relocalisation
• Identification et sélection des parties prenantes
• Analyse et bilan de l’existant
• Conception parallèle du site Destination
• Préparation technique du transfert
• Conduite opérationnelle sur le terrain du transfert

Conclusions et synthèse

DURÉE

• 3 Journées (21 heures)
• Hors hébergement, transport et autres frais relatifs à la participation

Conclusions et synthèse

DURÉE

Conclusions et synthèse

DURÉE

• 2 Journées (14 heures)
• Hors hébergement, transport et autres frais relatifs à la participation

• 3 Journées (21 heures)
• Hors hébergement, transport et autres frais relatifs à la participation

DURÉE

• 1 Journée (7 heures)
• Hors hébergement, transport et autres frais relatifs à la participation
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CURSUS MOVE :
RELOCALISATION DES SITES
INFORMATIQUES (3/3)
Ce cursus est composé de 5 formations

5 – Capitaliser les apports de la
Relocalisation

PUBLIC VISÉ

Toute personne impliquée dans un projet de déplacement d’une
salle ou d’un site informatique, et qui souhaite se doter de la méthodologie, de l’outillage ou plus simplement, des éléments de
compréhension nécessaires au pilotage ou à l’accompagnement
des phases transitionnelles. Équipes IT et exploitants impliqués
dans des projets de déménagement de salle informatique, d’externalisation, de rationalisation, de résilience stratégique, de fusion-acquisition…
Ex : AMOA, Chef de projet informatique, Chef de projet généraliste, Consultant en Organisation, Consultant IT, Responsable des
infrastructures IT.

Les opérations de relocalisation de salle informatique nécessitent
une part importante de préparation, dont les livrables méritent
d’augmenter ou de compléter la documentation et l’organisation de
l’exploitation courante du système d’information. Capitaliser, c’est
améliorer durablement la conduite des opérations quotidiennes.
Cette formation énumère et présente les grandes orientations possibles et pertinentes pour conduire cette capitalisation, à court et
moyen terme, dans un objectif d’optimisation du retour sur investissement et consolidation des bonnes pratiques de gestion d’un
Système d’Information.

LES PLUS ODC

DURÉE
2 Journées (Hors hébergement, transport et
autres frais relatifs à la participation)
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Formation dispensée en face à face par un expert ayant plusieurs années d’expérience dans
les Data Centers
• Formation et supports pédagogiques 100% en
langue française.
• Normes énoncées également valables pour des
Data Centers gérés sur le territoire français.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Formation présentielle ou distancielle, au choix des participants ;
• Support de cours fourni au format numérique à chaque participant ;
• En formation présentielle : prêt d’une tablette pour suivre la formation en addition de la projection par le formateur ;
• Rappel des notions techniques nécessaires à la compréhension
du discours ;
• La formation propose des retours d’expérience issus de la pratique
Métier du formateur ;
• Prise en compte des différentes normes en vigueur, émanant
des organisations internationales de référence (ISO, ANSI…) ;
• Prise en compte des recommandations et classifications des organismes prescripteurs (ex : ASHRAE) ;
• 8 participants maximum pour favoriser la participation et la compréhension de chacun ;
• Mise à jour gratuite du support de cours durant les 6 mois suivant
la formation.

OBJECTIFS

• Maintien, adaptation et devenir des livrables conçus du transfert ;
• Recette à moyen terme de la conception Destination ;
• Amélioration et adaptation de la gestion des changements en configuration cible stable.

CONTENU DE LA FORMATION
INTRODUCTION
Le transfert de salle informatique, une opportunité pour
améliorer la gestion du SI
• Capitalisation immédiate sur la Relocalisation
• Les Recettes à froid de la conception cible
• Amélioration et adaptation de la gestion des changements
Conclusions et synthèse

DURÉE

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
• Fiche d’évaluation à compléter remise au stagiaire à la fin de la session
• Questionnaire d’évaluation pour valider les
acquis.

ÉVALUATION DES ACQUIS PÉDAGOGIQUES :

• 1 Journée (7 heures)
• Hors hébergement, transport et autres frais relatifs à la participation

• Formation ponctuée de questionnaires interactifs, participatifs
et ludiques
• QCM soumis au participant en fin de formation (seuil de réussite :
70 % de bonnes réponses)

CONSEILS / PRÉREQUIS

LES PLUS ODC

Il est important d'avoir connaissance des notions fondamentales (ou première expérience) dans les domaines suivants :
• Organisation d’un système de production informatique
• Gestion de projet.
• Connaissances théoriques au sujet du matériel informatique.

• Une gamme exclusive de formations pour tous niveaux
• Des cours et supports de cours 100% en langue française
• Des cursus d'accompagnement du niveau débutant au niveau
Expert
• Un référencement DataDock pour des formations éligibles
auprès des OPCA
• Des groupes qui permettent aussi des échanges vivants et
pragmatiques
• La force de l'expérience de formateurs qui sont aussi tous
des professionnels du Data Center
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CHAPITRE 1

Promouvoir, maintenir et garantir la sécurité en salle informatique
constituent un défi à plusieurs facettes. La salle informatique, et plus
globalement la salle technique, se caractérise par une forte densité
énergétique et une concentration d’actifs technologiques fédérateurs,
dont le bon fonctionnement préside à l’activité numérique d’un large
périmètre d’utilisateurs. Non seulement ce regroupement de matériels
en un point géographique identifié pose le problème de leur protection
contre une intervention non sollicitée, mais elle complexifie de surcroît la gestion thermique du fonctionnement global et donc augmente
le risque d’incendie.

Prévention des intrusions et des actes de malveillance
• Risques liés à la présence de personnels non sollicités
• Application des classes de protection EN50600 à la stratégie d’autorisation d’accès
• Modèles théoriques de protection physique
• Surveillance et protection générale du bâtiment
• Gestion des véhicules et des livraisons
• Empêcher, Détecter, Retarder et Neutraliser les intrusions
• Gestion technique des accès (GTA)
• Vidéosurveillance (VSS) en salle informatique
• Normes et réglementation applicables aux techniques de contrôle et
de surveillance
• Bonnes pratiques d’exploitation courante pour limiter les intrusions,
malveillances et négligences

Ces natures de risque, en addition des impacts purement économiques de leur concrétisation potentielle, peuvent également causer
des dommages corporels, voire létaux. Concepteurs et exploitants
partagent la responsabilité de la gestion globale des risques inhérents
à l’existence même de la salle informatique.

OBJECTIFS

CHAPITRE 2

• Inventorier les types de menace à circonscrire ;
• Lister les principales sources réglementaires et normatives de référence ;
• Prendre connaissance des moyens de prévention des intrusions et
malveillances ;
• Prendre connaissance des moyens de prévention et de traitement des
incendies ;
• Prendre en compte la gestion du risque environnemental ;
• Connaître les mesures de réduction du risque d’accident électrique ;
• Savoir tenir compte des capacités de charge des éléments constitutifs
de la salle ;
• Identifier les mesures de réduction du risque de blessure en exploitation
courante.

Lutte contre le risque incendie
• Rappels théoriques : le tétraèdre du feu
• Catégorisation des risques et dégâts occasionnés par les incendies
• Normes et réglementation applicables à la gestion du risque incendie
• Application des classes de protection EN50600 à la stratégie de
protection incendie
• Plan de sécurité Incendie
• Mesures de prévention du risque incendie : bonnes pratiques de
conception et d’exploitation
• Mesures de compartimentage : limiter l’impact des incendies potentiels
• Stratégie et dispositifs de détection des incendies : identifier et alerter
au plus tôt
• Stratégie et dispositifs fixes d’extinction des incendies : préserver les
actifs disposés en salle et la santé des exploitants
• Equipements portatifs de lutte contre les incendies
• Impacts de la stratégie d’extinction des incendies sur les structures du
bâtiment

CONTENU DE LA FORMATION
INTRODUCTION
• Enjeux et défis spécifiques de sécurité des actifs et des personnes en
salle informatique
• Sûreté de fonctionnement IT vs. Bâtiment : complémentarité des
approches
• Apports de MoR (Management of Risks) pour la Sécurité des Datacenters
• Principes d’appréciation et de traitement du risque sécuritaire selon
EN 50600
• Classes de protection EN 50600
• Amélioration continue d’une stratégie de gestion des risques sécuritaires

PUBLIC VISÉ

CHAPITRE 4
Lutte contre les risques environnementaux
• Qualification des risques environnementaux
• Application des classes de protection EN50600 à la stratégie de protection
contre le risque environnemental
• Gestion du risque électromagnétique
• Notions de gestion du risque de pollution particulaire et moléculaire (afin
d’approfondir ce sujet, nous proposons le cours dédié « MQA – Maîtrise de la
Qualité de l’Air en salle informatique »)
• Gestion des risques géologiques

CHAPITRE 5
Signalisation et Eclairage de sécurité en salle
• Signalisation d’urgence en salle informatique : bonnes pratiques d’implémentation
• Eclairage normal, de remplacement et de sécurité
• Mise en œuvre de l’éclairage dans les différentes zones du Data Center

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

CHAPITRE 6
Gestion capacitaire des structures
• Gestion de la charge au sol : spécifications de plancher et de faux-plancher
• Bonnes pratiques de conception et méthodes de renforcement
• Répartition des masses dans les baies, bonnes pratiques d’exploitation
• Gestion de la capacité d’accrochage au plafond
• Adaptation de la salle informatique au risque sismique
• Normes et réglementations applicables à la conception, référentiels spécifiques
au risque sismique
Conclusions et synthèse

DURÉE

• Formation ponctuée de questionnaires interactifs, participatifs
et ludiques
• QCM soumis au participant en fin de formation (seuil de réussite :
70 % de bonnes réponses)

Prévention et limitation du risque d’accident électrique

Préambule : Implantation géographique du Datacenter
• Impératifs opérationnels de l’emplacement
• Panorama des risques exogènes
• Recommandations et paramètres décisionnels
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• Formation présentielle ou distancielle, au choix des participants ;
• Support de cours fourni au format numérique à chaque participant ;
• En formation présentielle : prêt d’une tablette pour suivre la formation en addition de la projection par le formateur ;
• Rappel des notions techniques nécessaires à la compréhension
du discours ;
• La formation propose des retours d’expérience issus de la pratique
Métier du formateur ;
• Prise en compte des différentes normes en vigueur, émanant
des organisations internationales de référence (ISO, ANSI…) ;
• Prise en compte des recommandations et classifications des organismes prescripteurs (ex : ASHRAE) ;
• 8 participants maximum pour favoriser la participation et la compréhension de chacun ;
• Mise à jour gratuite du support de cours durant les 6 mois suivant
la formation.

ÉVALUATION DES ACQUIS PÉDAGOGIQUES :

• 2 Journées (14 heures)
• Hors hébergement, transport et autres frais relatifs à la participation

CHAPITRE 3
• Rappels sur la distribution énergétique en salle informatique : topologie
et mesures de protection
• Mise à la masse et mise à la terre : principes, objectifs et complémentarité
• Mise à la masse et mise à la terre : techniques de mise en œuvre
• La formation des collaborateurs confrontés à la manipulation du
Courant Fort
• Le dispositif d’arrêt d’urgence de l’alimentation électrique
• Normes et réglementations applicables à la protection des personnes
contre le risque électrique

Toute personne impliquée directement ou indirectement dans un
projet de conception, construction ou réhabilitation de salle informatique et/ou de Datacenter ; tout personnel en charge de la
planification ou de l’optimisation de la gestion-exploitation d’une
salle informatique in-house ou hébergée ; tout collaborateur responsable ou mainteneur des dispositifs de protection des matériels
et de l’intégrité physique des exploitants et/ou des intervenants
extérieurs en zone technique.
Ex : Responsable informatique, Chef de projet IT, Gestionnaire
des installations Bâtiment, Responsable des infrastructures IT,
Responsable des Moyens généraux, Chef de projet Bâtiment,
Responsable Maintenance Bâtiment.

CONSEILS / PRÉREQUIS

LES PLUS ODC

• Notions fondamentales relatives aux missions et fonctions
d’une salle informatique
• Connaissances théoriques au sujet du matériel informatique et
des activités de production informatique.

• Une gamme exclusive de formations pour tous niveaux
• Des cours et supports de cours 100% en langue française
• Des cursus d'accompagnement du niveau débutant au niveau
Expert
• Un référencement DataDock pour des formations éligibles
auprès des OPCA
• Des groupes qui permettent aussi des échanges vivants et
pragmatiques
• La force de l'expérience de formateurs qui sont aussi tous
des professionnels du Data Center
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Fiche II-168

Fiche II-168

Fiche II-168

Fiche II-168

Fiche II-168

Fiche II-168

Fiche II-168

DIAGNOSTICS - ASSISTANCES

DIAGNOSTIC ACOUSTIQUE ET/OU
VIBRATOIRE
La plus insidieuse des nuisances n'est plus une
fatalité ! ! !

Fiche II-168

Fiche II-168

Fiche II-168

Fiche II-168

Fiche II-168

CONTEXTE

Paradoxalement, il est un indicateur qui impacte en permanence le confort de
travail au sein des salles informatiques, un paramètre très impactant en terme
normatif mais quasiment toujours oublié dans les réflexions tant en terme de
conception que d’urbanisation ou d’exploitation. Alors on fait avec …. À coup
de paliatifs plus ou moins efficace (bouchons anti-bruit, casque,…) mais attention aux oublis car les lésions sont irréversibles…
Par ailleurs, quoi de plus fatigant que de ‘hurler’ entre opérateurs ; sans compter les migraines, insomnies et autres dommages collatéraux liés à ce fléau
tellement répandu à l’intérieur des Data Center. A l’extérieur, c’est parfois pire
pour le voisinage et les plaintes ne sont pas rares avec des effets désastreux
sur la pérennité d’un projet rattrapé par le juridique … Les vibrations enfin qui,
loin d’être toujours perceptibles, peuvent nuire gravement à la continuité de
service par des dysfonctionnement ou interruptions inexpliquées…
De plus en plus les CHSCT se penchent sur la question et la salle informatique
jusqu’ici oubliée devient la cible privilégiée de leur attention avec des remises
en conformité aussi imprévues que budgétivores.

LES PLUS ODC

Vocabulaire :
Lex : Niveau d'exposition sonore quotidienne
Lpc : Niveau maximal instantané du bruit
VAI : Valeur d'exposition Inférieure déclenchant l'Action
VAS : Valeur d'exposition Supérieure déclenchant l'Action
VLE : Valeur Limite d'Exposition

CONSEILS / PRÉREQUIS

Les obligations pour l'employeur :

NOS SOLUTIONS

ODC et son partenaire vous accompagnent sur une prestation clé-en
main :
• Prise de mesure sur site
Intérieures (salle informatiques, bureau, …)
Extérieures (voisinages directs, abords, toitures, …)

Voir la vidéo

• Identifications des sources de nuisances et impacts
Locale, distante
Ponctuelle, permanente
• Modélisation 3D avec cartographie des niveaux sonires
• Préconisation, actions correctives, priorisation , budgets a prévoir
Notre partenaire bénéficie de moyens rarement déployés en environnement Data Center et restitue des livrables conçus comme des outils
d’aide à la décision et compréhensibles par tous : DSI, CHST, Immobilier,
…
Leurs préconisations se veulent réalistes et réalisables comme autant de
mesures à prendre ou de solutions techniques pragmatiques et éprouvées auprès de 25 fabricants spécialisés.
Les produits ou dispositifs proposés présentent des qualités intrinsèques conformes aux autres exigences liées à l’envrionnement Data
Center (Matériau classé feu, non pulvérulent, …). Ils sont implantés en
exploitation avec une limitation maximale de toute gêne sur la production.
Enfin, les préconisations intgègrent non seulement une démarché
éco-responsable (matières recyclées et/ou recyclables) mais aussi une
vraie considération esthétique.

VISUALISEZ
LA FICHE
PRODUIT
DIRECTEMENT
EN LIGNE

ORGANISEZ
UNE VISITE
SUR SITE
POUR ÉTUDIER
CETTE PRESTATION
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TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISATION

SYSTÈME DE DÉTECTION –
EXTINCTION INCENDIE À LA SOURCE
Eteindre l'incendie au plus près

CONTEXTE

VERSION "EXTINCTION DIRECTE"

Les normes, certifications et assureurs basent leurs référentiels
et fondamentaux sur la mise en oeuvre de systèmes de détection et d'extinction incendie globalisé sur un local considéré
dans son ensemble et assimilé à un volume à traiter en tous
points et indistinctement. Or, les incendies ont souvent une origine ponctuelle et localisée sur un dispositif / matériel majoritairement électrique (TGBT, batterie, onduleur, ...). Les systèmes
de détection et de déclenchement sont souvent répartis en ambiance et en hauteur dans les locaux techniques et/ou salles
informatiques et ne déclenchent l'extinction qu'après que le feu
ou ses fumées ne se soient déja propagées jusqu'à eux...
ODC ne se substitue pas à ces dispositifs qui restent efficaces et
largement répandus (brouillard d'eau, gaz inhibiteur, sprinklage, ...)
mais les complète par une approche originale et exclusive d'action
directe sur le départ de feu dès sa survenance, préservant ainsi le
recours au système global beaucoup plus couteux et aux effets collatéraux bien plus impactants.
L'idée soutenue par une Détection / Extinction dès la survenance est
donc de lister les points de départs de feu les plus souvent vérifiés
d'inventorier leur présence et leur localisation sur le site client afin
de procéder directement à leur protection individualisée. L'intérêt
de cette approche est ainsi de concentrer / optimiser les investissements sur la réalité empirique du risque d'incencie et non de traiter
des volumes de grande envergure et relativement tardivement dans
le phénomène de propagation.
Les départs de feu se présentent souvent dans des espaces fermés
de petit volume de type coffret en tôle / verre (TGBT, armoire électrique, batterie, onduleur, ...) . C'est dans ces "micro-volumes" que
les système préconisés seront installés.
Leur point fort est de pouvoir être déployés n'importe quand
et même sur des coffrets / armoires déja sous tension / en production.

Le système haute pression se compose d’un tube souple en
polymère multicouches associé à un réservoir CO2.
• Le CO2 agit par étouffement sur les feux d’origine électrique et sur
des feux de classe B ; Pas de déclencheur manuel ; Les surfaces de
fuite doivent être mesurées pour le dimensionnement ; Débit à 10m
à 20°C : 0,7 Kg/mn,
• Température d’éclatement du tube : 148°C à 18 bar,
• Pression du tube : 18 bar,
• Fixation tube < 15 cm.
LIMITATIONS : Idéal pour les petits volumes clos, inférieurs à 2,25
m3,(risques électriques) 30 m de tube maximum pour vanne 1 sortie.

VERSION "EXTINCTION INDIRECTE"

Le système haute pression se compose d’un tube souple en
polymère multicouches associé à un réservoir CO2 et d'un système
de canalisation d'extinction
• Le CO2 agit par étouffement sur les feux d’origine électrique et sur
des feux de classe B,
• Réservoirs : 2, 5, 10, 20, 30 et 50 kg.
• Température d’éclatement du tube :148°C à 18 bar,
LIMITATIONS :
Volume armoire 35m3,
50 m de tube détecteur maximum,
Longueur canalisation de décharge : 20 m
Nombre de buses remplissage : 10,
Nombre de buses soufflage : 6,
5 vannes directionnelles maximum
(consulter votre référent ODC)

Voir la vidéo

Principe de l'extinction "à la source" :
Le système d’extinction automatique haute pression est une solution
combinant la détection et l’extinction.
Il est Simple, autonome, sans branchement électrique, sans électronique, facile et rapide à installer.
Sous l’effet d’une élévation de température ou de l’apparition d’une
flamme, le tube éclate et diffuse instantanément l’agent extincteur
sur la source du feu.

LES PLUS ODC

Le dispositif d'Extinction à la
source en extinction directe a
reçu l'agrément

► En quelques secondes, le sinistre est maîtrisé

CONSEILS / PRÉREQUIS

VISUALISEZ
LA FICHE
PRODUIT
DIRECTEMENT
EN LIGNE

L’installateur se doit de vérifier les dimensions des armoires
et les dimensions du local qui reçoit l’armoire afin de vérifier la
concentration de CO2 après lâcher.
Ces troubles augmentent avec le pourcentage de CO2
dans l’atmosphère. A partir de 25 %, on peut observer une
dépression du système nerveux central, avec coma parfois
convulsif et la mort.
Ces troubles peuvent apparaître de façon très brutale si la
transition entre l’atmosphère normale et l’atmosphère polluée
est rapide. L’action est renforcée si l’atmosphère est fortement
appauvrie en oxygène

ORGANISEZ
UNE VISITE
SUR SITE
POUR ÉTUDIER
CETTE PRESTATION
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EXPLOITANT.FR
LAISSEZ-VOUS GUIDER
PAR LA COULEUR
Pour toujours mieux naviguer sur exploitant.fr, le portail métier de l'exploitant de
Data Center se met à la page : à chaque thématique sa couleur !
En un clic,
ACCÉDEZ aux produits du thème choisi ou téléchargez le
PDF de la fiche thématique correspondante
Découvrez la nouvelle
page d'accueil d'exploitant.fr
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Voir la vidéo

Voir la vidéo
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Spécialement dimensionnés pour pouvoir être rackés directement sur la majorité des baies du marché,
ces obturateurs spécifiques permettent de maintenir
la continuité des faces avant des baies tout en intégrant des câblages parfois inévitables de l’arrière vers
l’avant de certains composants.
Ces dispositifs simples et non intrusifs permettent une installation à posteriori avec les liaisons déjà reliées.
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DESCRIPTION DU PRODUIT

La baie factice ou occultante, permet immédiatement, sans effort et sans
contrainte de combler les espaces laissés vacants par une urbanisation
évolutive. Ainsi, vos allées sont toujours continues et permettent une distribution froid sans retour aéraulique parasite.
Au besoin les baies d’occultation peuvent également être facilement assemblées les unes aux autres jusqu’à constituer des travées complètes.
Ce dispositif en deux pièces imbriqués en position inverse, se transporte, se
stocke très facilement et se déplie pour constituer un totem à 3 largeurs.
Immédiatement stable grâce à son isostatisme (base triangulaire), il permet
tour à tour de traiter des espaces de 60, 75 ou 80 cm …
Facilement déplaçable grâce à un poids de 7 Kgs, il se déplace dans vos salles
au gré des mouvements de baies.
Diimensions
• Hauteur 2180 mm (46 U par défaut à redécouper à la
demande) X Largeur déployée 2310 mm x Épaisseur
5 mm lui permettent de s’intégrer dans tous les environnements.
• Dimensions d’expédition : 1100 x 900 mm
• Poids : 7Kg
• Chaque pack contient une baie occultante
Ce dispositif peut être complété par les panneaux de polycarbonate alvéolé
pour traiter les espaces < 60 cm (voir fiche séparée) aussi bien que par des
rideaux extensibles entre 2 baies pour traiter des espaces de 25 à 152 cm (Voir
fiche séparée).
IMPORTANT : Face à la hausse actuelle du coût des matières premières, nous
sommes dans l’obligation de réétudier régulièrement le prix de certains de nos
produits. Nous vous remercions par avance de votre compréhension.

LES PLUS ODC

NOUVEAU DESIGN 2021
Ce dispositif en deux pièces qui s’emboitent l’une au-dessus de l’autre. Cette baie
de substitution se transporte, se stocke très facilement, se déplie et se replie pour
constituer un totem vertical présentant 3 surfaces de 3 largeurs différentes spécialement étudiées pour combler les espaces laissés vides au sein des urbanisation
de Data Center. Immédiatement stable et anti- basculement grâce à son isostatisme (base triangulaire), il permet de traiter des espaces de 60, 75 ou 80 cm... Son
montage et démontage peuvent désormais être effectués par un seul opérateur
sans outillage particulier
• Matériau en polypropylène ayant reçu un traitement non feu (non propagatif, auto
extinguible)
• Antistatique et résistant aux chocs.
• Non toxique et résistant aux produits chimiques il est d'un entretien facile.
• Il est aussi 100% recyclable
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CONTINUITÉ DES TRAVÉES

MUR UNIVERSEL
REDIMENSIONNABLE / CLOISON
OCCULTANTE MODULAIRE
Vos cloisons suivent votre urbanisation

ODC

DESCRIPTION DU PRODUIT

La Cloison Occultante Modulable, est une solution idéale pour créer une
séparation aéraulique / segmentation des flux / anti-Bypass entre les allées chaudes, les allées froides et d’autres zones d’une salle informatique.
Ce dispositif peut être fixé au plafond, au sol et aux murs existants avec les
supports en L inclus. Il peut également être fixé sur des armoires ou d’autres
surfaces métalliques avec des platines de fixation magnétiques inclus.
Le temps d’installation total varie selon la taille, mais est généralement de 10 à
15 minutes pour une section de 3658 mm.
Dimensions :
• Version n°1 :
Longueur : 1,2 ML x Largeur 0,6 ML x Hauteur : 2,4 ML / Poids : 73 kg
• Version n°2 :
Longueur : 2,4 ML x Largeur 0,6 ML x Hauteur : 2,4 ML / Poids : 100 kg
• Version n°3 :
Longueur : 3,6 ML x Largeur 0,6 ML x Hauteur : 2,4 ML / Poids : 114 kg
• Version n°4 :
Longueur : 4,8 ML x Largeur 0,6 ML x Hauteur : 2,4 ML / Poids : 127 kg
• Version n°5 :
Longueur : 6,0 ML x Largeur 0,6 ML x Hauteur : 2,4 ML / Poids : 152 kg
Caractéristiques :
• La cloison occultante modulaire est un véritable mur temporaire et léger avec
une structure en aluminium qui permet une installation et un retrait rapides. Il
est également de finition soignée pour les installations à long terme. Il nécessite
un minimum d’outils pour être assemblé et installé (les outils sont inclus avec
chaque commande).
• Des panneaux supplémentaires peuvent être ajoutés après l’assemblage d’origine / installation pour rendre la structure évolutive en longueur et en hauteur.
Ainsi ce dispositif peut s’adapter à pratiquement n’importe quelle configuration et
contrainte d’urbanisation hétérogène ou changeante
• Livrée en standard en blanc ou noir, mais est également disponible en rouge,
bleu, jaune, vert ou gris pour les commandes personnalisées.
• Matériaux totalement ignifuges.
Avantages :
• Améliore la gestion du flux d’air en créant une séparation entre les allées
chaudes, les allées froides et d’autres zones du Data Center.
• Participation immédiate et efficace à la réductions des coûts énergétiques.
• Sa conception flexible, permet à cette structure de s’adapter à l’évolution de la
salle informatique.
• Les maintiens aux extrémités et système d’assemblage des panneaux entre
eux apportent suffisamment de rigidité pour éviter les risques de basculement
accidentel

Chaque kit comprend :
• 4 kits de fixation magnétique qui peuvent être configurés dans
diverses positions pour s’adapter à différents styles d’armoires et
autres surfaces métalliques.
• 1 kit de matériel supplémentaire avec des supports et des attaches
à fixer à une structure rigide fixe (Mur, sol ou plafond) pour plus de
soutien.
Utilisation :
La Cloison Occultante Modulaire est une solution flexible qui peut
être utilisé :
• Pour le confinement d’allée chaude ou d’allée froide, la séparation
de la salle informatique / cage, et tout autre endroit où une structure
est nécessaire pour gérer et / ou contenir un flux d’air.
• Lorsqu’une rangée d’armoires est manquante (souvent la dernière
rangée de la pièce) pour former une allée complète chaude ou froide.
• Pour combler les espaces étendus dans les rangées d’armoires où
plusieurs armoires manquent pour terminer un allée froide.
• Pour le confinement des allées chaudes, il peut être utilisé comme
cheminée / conduit du dessus des armoires au plénum de plafond.
Dans des environnements de colocation ou d’autres salles informatiques sont contrôlés d’accès, il peut aussi servir comme une barrière
physique pour restreindre l’accès.
Composition :
• Cadres (poteaux, supports et autres composants de montage) en
aluminium.
• Matériaux ignifuges (UL1975, UL94 et ASTM E-84)
Important : Face à la hausse actuelle du coût des matières premières, nous sommes dans l’obligation de réétudier régulièrement le
prix de certains de nos produits. Nous vous remercions par avance
de votre compréhension.

INTÉGREZ CE
PRODUIT À VOTRE
DEMANDE DE DEVIS

VISUALISEZ LA FICHE
PRODUIT DIRECTEMENT
EN LIGNE
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce dispositif est composé d’une armature en profilé
d’aluminium nervuré accueillant sur la face avant,
les faces latérales et le sommet ; un garnissage en
panneaux de polycarbonate alvéolé d’épaisseur 4
mm ou 6 mm classé M1 au feu.
Le capotage est livré plié prêt à monter en quelques
instants (de préférence à 2 opérateurs) :
• ll s’agit d’un véritable confinement unitaire qui permet d’irriguer en flux froid
et donc de sécuriser une baie placée à l’envers en vous permettant de
patienter jusqu’à son retournement.
• Le HSK peut être placé devant et derrière dans le cas de baie avec des
composants en aéraulique perturbée (aspiration avant et arrière et / ou latérale)
• Le deuxième effet positif est aussi de prévenir la face avant d’une baie à
haute densité de tout effet by-pass ou baies polluantes placées immédiatement à proximité.
• L’accès aux façades de la baie se fait par simple déplacement grâce à ses 2
poignées de manutention et ses patins.
• Le dispositif est passif, sans fixation, non intrusif et efficace immédiatement
• Ce dispositif 100% sur mesure est proposé par défaut avec des cotes standardisées en profondeur 600 x largeur 600 mm afin de pouvoir être disposé
directement sur une dalle perforée.
Toutefois, si pour des raisons d’encombrement, largeur de circulation ou autre contrainte d’urbanisation, la profondeur de 600 mm se
révèle gênante, le HSK© peut être fabriqué en profondeur 400 mm sans
surcoût. Dans ce cas il vous sera livré avec un caillebotis sur mesure (à
insérer par vos soins après percement d’une dalle pleine).
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DÉCOUVREZ
LA CHAÎNE YOUTUBE
D'OPTIMAL DATA CENTER

REGARDEZ,
LIKEZ,
PARTAGEZ
INSCRIVEZ-VOUS !
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Sécuriser vos baies en 2ème monte ...

DESCRIPTION DU PRODUIT

Spécialement conçu pour être adapté après coup sur des baies constructeurs, découvrez un système facile à installer en lieu et place d’une poignée
simple.
La principale application de ce dispositif est son installation sur des poignées escamotables pour racks / baies informatiques mais aussi armoires
électriques ou armoires de service en environnement Data Centers.
Grâce au chanfrein et au panneton à ressort, il est possible d’auto-verrouiller/verrouiller sans support d’identification en poussant le taquet lorsque le
verrouillage de la serrure a été oublié.
Via des utilitaires / soft de pilotage commercialisés clé en main avec les serrures, ces équipements se managent comme des systèmes centralisables
de contrôle général des accès à toute ou partie de vos baies et intégre
toute les sous-segmentation/zonage possible (travées, allées, zone client
par client). Evidemment, le système gère aussi bien les accès contrôlés par
cartes/badges passifs que les transpondeurs actifs.
Caractéristiques techniques
• Demi-cylindre avec auto-verrouillage via un panneton à ressort qui maintient
sa position initiale
• Angle du panneton : 37°C
• Largeur du panneton (à partir de la position 0) : 11 mm
• Diamètre bouton : 31 mm
• Longueur de base : 30-10 mm (dimension extérieure/intérieure)
• Longueur totale : jusqu’à 90 mm sur un côté, longueurs spéciales sur demande
• Indice de protection : IP 54
• Type de piles : 2 x lithium CR2450 3V lithium
• Durée de vie des piles (passif) : jusqu’à 300 000 manœuvres (actif) et 65 000
manœuvres (passif) ou jusqu’à six ans en mode veille
• Plage de température : -25 °C à +65 °C
• Signalisation : Retour sonore grâce à un biper
• Retour visuel grâce à la LED : bleue/rouge (passif)
• Historique : 3 000 derniers événements
• Alertes piles : Par bipeur et LED bleue/rouge (niveaux 1 et 2 d’alerte piles
faibles)
• Plage horaires : 100 groupes de zones horaires
• Evolution vers réseau online : Mise en réseau online possible avec noeud de
réseau intégré (capuchon de réseau WNM.LN.I.MP)

QUALIFICATIONS BESOINS
• Souhaitez-vous uniquement sécuriser les accès à la baie
ou à d’autres endroits du bâtiment (ex : portes d’accès
en salle, …) ?
• Combien de baies et/ou de serrures à équiper (si 2 par
baies ?)
• Compatibilité normes serrure ou marque et modèle de
chacune des baies à équiper ?
• Souhaitez-vous effectuer des modifications de droit d’accès :
à distance, en temps réel et sur plusieurs sites ou en se
rendant sur la baie concernée? (pour choisir si le logiciel
sera off-line ou on-line)
• Combien de cartes à distribuer ou identifiants à créer ?
• Avez déjà en votre possession des cartes d’accès et souhaitez-vous les conserver ?
• Si non, préférez-vous l’achat de lot de 100 badges ou 100
Tag (comme un porte clé) ?

Quelques Informations budgétaires :
Une offre de service comprendra à minima :
• 1 Cylindre par serrure : 1.040 € HT l’unité
• 1 Programmateur et son soft de pilotage / paramétrage : 3.000 € HT
ainsi que des produits / accessoires optionnels :
• Réutilisation et programmation de vos badges existants : inclus
• Lot de 100 badges : 700 € HT
• Lot de 100 tags : 1050 € HT
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CONSEILS / PRÉREQUIS

Ce système est adaptable sur les poignées / serrure de
type profil européen selon les normes DIN 18252 / EN1303
/ DIN EN 15684
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DALLES ET RAMPES À LED
POUR CONFINEMENT
La luminosité idéale avec 60% de
consommation en moins
DESCRIPTION DU PRODUIT

En environnement Data Center leur praticité n’est plus à prouver…
À encastrer dans une toiture, à disposer le long d’une structure de confinement
ou à intégrer / suspendre dans un faux plafond grâce à leurs formats pratiques,
les dalles LED 600 x 600 ou 1200 x 300 mm ainsi que les rampes à LED 1200
ou 1500 mm apportent des éclairages clairs et stables avec près de 60% d’économie vis à vis de leurs équivalents en tubes fluo.
Quelques unes de leurs caractéristiques :
1 / LES DALLES LED
• Format 595 x 595 mm (carrée) / 34 W
• Format 1195 x 295 mm (Rectangulaire) / 30 W
• Très bonne homogénéité de lumière
• UGR faible <15
• Dalle plate (épaisseur 67 mm)
• 1,5 Kgs
• Attaches de suspension et câble de sécurité intégrés
• Garantie 5 ans
• Durée de vie 50.000 heures
• IEC 62471 Groupe O
• Disponible en dimmable DALI et push dimming
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2- / LES RAMPES A LED
• Format 1200 x 76 x 67 mm / 47 W
• Format 1500 x 76 x 67 mm / 75 W
• Montage simple grâce à ces bouchons 1/4 tournant
et les raccords rapides traversants (Chainable)
• Pas besoin de le démonter pour l’installer
• Kit de suspention livré avec le produit
• Retrofit
• Garantie 5 ans
• Durée de vie 50.000 heures
• IEC 62471 Groupe O

ÉQUIPEMENTS D'EXPLOITATION

IMPRESSION 3D, PROTOTYPAGE ET
TESTS DE PIÈCES TECHNIQUES
Faites vous livrer la pièce introuvable

CONTEXTE

Dès lors qu’on décide d’optimiser l’existant au sein d’une salle informatique et de faire coexister des équipements de différentes
époques, hétérogènes, de différents lots et en provenance de centaines de fabricants, des incompatibilités apparaissent souvent sans
autre possibilité, pour les concilier, que de créer des interfaces /
pièces de liaisons totalement inédites et donc 100% sur mesure.
Faire « rentrer des carrés dans des ronds » est aussi, depuis l’origine, un
des positionnement d’ODC. Beaucoup de pièces ont ainsi été réalisées à
la demande et à l’unité auprès de tôliers, plasturgistes et autres sociétés
de mécanique générale avec des résultats probants mais souvent des délais incompatibles avec l’urgence.
Ainsi, ODC vient de se doter d’une imprimante 3 D dernière génération
que vous pourrez vous « partager » sans avoir à en supporter directement
l’investissement et sans compter le temps de design, d’étude, croquis et
autres vues 3D.
Des relevés opérés sur site jusqu’au test en salle, le process vous permettra d’envisager une phase de déploiement en petite (production directe
ODC), moyenne ou grande série sous environ 2 semaines …

Exemples de réalisations de prototypes :
• Fabrication de déflecteur/diffuseur d’air pour équipement IT
• Support pour métrologie
• Accessoire de câblage
• Plastron d’obturation, accessoires complémentaires pour baies
• Marquage phosphorescent,
• Capuchon sur mesure
• Remplacement de pièce plastique cassée,
• Boitier pour intégration d’équipement électronique
• Pièce pivotante pour maintien de panneaux de toiture de
confinement

Voici les étapes clés d’une phase de prototypage :
• Expression de besoin / visite / relevés sur site,
• Croquis de principe pour validation
• Modélisation (SolidWorks, Autocad, ..)
• Plan papier ou numérique définitif
• Impression du prototype
• Envoi et test sur site
• Conseils pour mise en fabrication et mise en relations avec sous traitants
en tôlerie, plasturgie, mécanique de précision, …
Prototypage 100% ODC avec possibilité d’enchainer directement sur
une fabrication en petite série livrée et testée sur votre site par ODC :
• L’impression s’effectue d’un seul tenant en dimension maxi 250 x 220 x
220 mm, au-delà les pièces sont collées entre elles ou assemblées mécaniquement dans le respect des contraintes attendues et définies ou orientation
vers sous traitants pour production complète
• L’impression peut être directement effectuée a partir de vos propres fichiers
de CFAO (Autocad, 3D, Sketchup,…)
• L’impression 3D est directement effectuée dans un matériau choisi pour
intégrer intrinsèquement les propriétés, aspects, qualités mécaniques recherchées comme par exemple :
→ PLA, ABS, PETG (Polyéthylène), NYLON, POM (acétal et Delrin)
→ TPE, TPU, TPC (Flexibles)
→ PC polycarbonate
→ BOIS (Fils PLA chargé en fibre de bois, donne un aspect bois)
→ FIBRE DE CARBONE (Fils chargés en fibre de carbonne, améliore
la résistance)
→ METAUX (Fils PLA chargé en particule métallique, donne un aspect
métallique, une masse 10 fois importante)
→ CONDUCTEUR (Filament chargé en carbone pour faire passer des
courants TBT)
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LES PLUS ODC

ODC est la seule entreprise positionnée dans le prototypage de pièces 3D dédiées à l'environnement Data
Center car elle bénéficie d'un expert en design disposant de la triple compétences ingéniérie mécanique,
aéraulique et urbanisation / exploitation

VISUALISEZ LA FICHE
PRODUIT DIRECTEMENT
EN LIGNE

INTÉGREZ CE PRODUIT
À VOTRE DEMANDE
DE DEVIS
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce simple boitier se déplace au gré des zones critiques. Il affiche en temps
réel numérique et/ou graphique la mesure de Température et de l’Hygrométrie
• Historisation jusqu’à 49 000 mesures
• Paramétrage de la fréquence des relevés et des affichages
• Sonde détachable jusqu’à 1 ML du boitier Alarme visuelle et sonore d’atteinte
de seuil(paramétrable)
• Récupération des données historisées par câble RS232C ou USB
• Exploitation des données via soft Labview© Alimentation secteur ou piles
Le premier pas vers la métrologie par point...

VISUALISEZ LA FICHE
PRODUIT DIRECTEMENT
EN LIGNE
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ORGANISEZ UNE
VISITE SUR SITE
POUR ÉTUDIER CETTE
PRESTATION

Et sa variante avec écran tactile :
• Ecran haute résolution 17″
•16 Go de stockage avec visualisation en temps réel de l’espace mémoire
consommé / disponible
• Vues simultanées numérique et graphique
• Fréquence de relevé de 1 seconde à 24 heures
• Seuil d’alarme visuel et/ou sonore
• Historique / horodatage des alarmes
• Sonde détachable jusqu’à 2 ML du boitier
• Compile jusqu’à 3 sondes (une incluse / 2 additionnelles en option)
133

134

135

136

137

CONSEILS / PRÉREQUIS

Ces dispositifs de tests peuvent exclusivement être implantés au sein de circuits de distribution électriques redondés en 2N.
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Surchaussures de
sécurité visiteur
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LE QUOTIDIEN DE L'EXPLOITANT

EXTINCTEUR POUR FEUX DE
BATTERIE LITHIUM-ION
Un nouveau risque incendie rarement pris en
compte
CONTEXTE : UN PHÉNOMÈNE NOUVEAU

Elles sont partout...
Elles ? …. Ce sont les batteries Lithium-Ion et elles sont maintenant souvent
disséminées dans vos locaux même s’ils n’acceuillent que ponctuellement
des opérateurs ou visiteurs :
• Salles IT : Téléphones portables ou PC laissés branchés trop longtemps
• Locaux techniques / stock : Baladeuse, laser, perceuse ou visseuse sans
fil, talkie-walkie, PTI …
• Bureaux attenants : Trotinette, cigarette électronique, casques et oreillettes
bluetooth, ….
Tous ces nouveaux équipements rechargeables, amènent aussi un
risque nouveau dans les environnements sensibles.
Ce que l’on sait moins c’est que les agents d’extinction classiques (gaz,
poudre, sprinklage, brouillard d’eau, ….) sont totalement inopérant sur
ce type de feu.
► Aujourd’hui, seules les extinctions par Vermiculite Acqueuse peuvent en
venir à bout… Chaque salle IT et local technique devrait en disposer d’un à
portée de mains …

La solution portée par ODC :
La gamme d’extincteurs par Vermiculite Acqueuse, est spécifiquement conçue pour les feux de batteries Lithium-ion. Ses
propriétés extinctrices renforcées, offrant des performances significativement supérieures pour contrôler et éteindre ces feux,
en font le produit référence du marché pour lutter contre ce type
de risque trés spécifique et rarement adressé.
Principe de fonctionnement :
• La teneur en eau refroidit la source de feu,
• Les plaquettes de Vermiculite forment une barrière contre
l’oxygène,
• La pellicule de Vermiculite formée n’est pas conductrice
d’électricité,
• Le produit peut être appliqué comme coupe-feu pour
empêcher la propagation du feu

Oui évidemment les règles existent en environnement Data Center, elles
sont affichées et répétées : "On ne laisse jamais aucun appareil branché sur
secteur en cas d’absence prolongée !"
Oui mais voilà ; l’être humain est faillible et les manquements sont légions …
Il n’est pas rare de retrouver en salle informatique des appareils en charge
et/ou oubliés (risque de surchauffe / surcharge) avec les conséquences désastreuses que cela peut avoir …
Par ailleurs, et c’est sans doute le plus important : les systèmes d’extinction et extincteurs classiques sont inefficaces sur ce type d’incendie (source rapport sur les risques liés aux batteries lithium de l’INRS).
En d’autres termes : sur des départs de feu de batterie Lithium, les trés
lourds investissements liés aux SSI au sein des data Center deviennent...
"transparents" (brouillards d’eau, sprinklers, gaz inerte, …) !
La gamme
Capacité en charge

1L

Agent extérieur
Foyers (en cours NF)
Poids en ordre de marche

2L

9L

3A

4A

13A

13A

2.55 +/- 0,3kg

3.95 +/- 0,3kg

10.3 +/- 0,3kg

14.3 +/- 0,3kg

Hauteur mm

350

410

522

664

Largeur hors tout mm

110

155

250

250

Diamètre

80

105

170

170

Agent propulseur

15 bars (azote +3% Hélium)

Support transport

de série

de série

en option

en option

Support mural

de série

de série

de série

de série

Socle 6/9

de série

de série

de série

de série

+5°C/+60°C

+5°C/+60°C

+5°C/+60°C

+5°C/+60°C

25s

50s

2 min

3 min

T° d'utilisation
Temps de fonctionnement
Distance d'attaque recommandée

150

6L

AVD (dispersion Aqueuse de Vermiculite)

1,5 à 2 m

1,5 à 2 m

1,5 à 2 m

1,5 à 2 m

Packaging L x l x H

10 unités - 390x540x220

6 unités - 440x400x265

536x260x185

576x219x185

Palétisation L x l x H
Quantité par palette

1310x1200x800
210 unités

1460x1200x800
162 unités

1200x800x1434
42 unités

1200x800x1434
35 unités
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Voici l’innovation d’un produit utilisé quotidiennement par les exploitants, sous traitants et mainteneurs !
Il était temps, en effet, d’améliorer l’ergonomie d’un des
gestes les plus courants et pénibles qui soit dans des
environnements où les planchers techniques sont si souvent sollicités.
Directement importée des Etats-Unis pour améliorer votre confort, cette ventouse double avec allonge permet de soulever et de manipuler vos dalles
jusqu’à 25 Kg sans aucun effort ni besoin de se pencher ou s’accroupir.
Loin d’être un gadget, il est très prisé par les lombaires et les CHSCT en
évitant les blessures…
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LE QUOTIDIEN DE L'EXPLOITANT

CHARIOT ERGONOMIQUE POUR
DATA CENTER
Travaillez plus confortablement dans vos
allées informatiques

DESCRIPTION DU PRODUIT

Optimal Data Center a sélectionné pour vous ce chariot ergonomique 2 EN 1
100% Made in France.
Caractéristiques techniques :
• Matière des plateaux : Médium M1 stratifié (possibilité de faire une étude pour un
modèle en M0, nous consulter)
• Amplitude de travail : 72 à 137.5 cm
• Sécurité du système : Fonction anticollision PIEZZO. Le mécanisme s’arrête et
effectue un mouvement de « recul » en cas de choc avec un autre élément.
Dimension produit :
• Longueur : 80 cm
• Hauteur : 72 à 137.5 cm
Dimensions plateau principal :
• Longueur : 80 cm
• Largeur avant : 60 cm
• Largeur arrière : 40 cm
• Retrait : 16 cm
• Épaisseur : 2 cm
Dimensions plateau mobile :
• 40 x 41.3 cm
• Avancée : 38 cm
Charges utiles :
• Totale : 120 kg
• Plateau mobile : 20 kg
Roulettes :
• Diamètre 10 cm
• 4 roues freinées
Vitesse d’activation : 38 mm/s
Consommation électrique : 0,1 watt en veille
Batterie :
• Capacité : 2.15 Ah
• Autonomie : 30-35 cycles
Poids :
• Base : 45 kg
• Option easy-rack : 14 kg
Garantie : 5 ans (18 mois batterie)
Fabriqué en France

LES PLUS ODC

Témoignage client : Le chariot répond parfaitement à
notre besoin de travail mobile et de racking d'équipement. Il est ergonomique, sa prise en main est très
simple. Il est maniable et circule aisément entre les
allées du datacenter. N'hésitez pas à regarder la vidéo
de présentation !

VISUALISEZ LA
FICHE PRODUIT
DIRECTEMENT
EN LIGNE
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INTÉGREZ CE
PRODUIT À
VOTRE DEMANDE
DE DEVIS
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DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Le Lève Baie 1800 Kgs :
Le moyen le plus sûr de lever, déplacer, retourner des baies chargées jusqu’à
1800 Kg sans qu’il soit besoin d’en déracker les composants
• Système de levée par pompe hydraulique à actionnement manuel
• Roues pivotantes à 180°
• Hauteur de levée : 200 mm
• Pales de supportage horizontales, dim. : 600 x 60 mm, recouvertes de
caoutchouc anti-dérapant.
• Appuis supérieurs protégés.
• Roues pivotantes en polyuréthane non marquantes Ø 150 mm.
• Dim. hors tout : l. 680 x Ep. 420 x H 1070 mm.
• Poids : 86 kg la paire.
• Livré par paire avec une sangle de 5 m.
2. Le Lève Baie 600 Kgs :
• Système de levée par manivelle à crémaillère.
• Hauteur de levée : 300 mm.
• Supportage en partie basse dim. : 225 x 120 mm, recouvertes de caoutchouc
anti-dérapant.
• Appuis supérieurs protégés.
• Roues pivotantes en polyuréthane non marquantes Ø 125 mm.
• Dim. hors tout : l. 570 x Ep. 390 x H 780 mm.
• Poids : 25 kg la paire.
• Livré par paire avec une sangle de 5 m
• S’adapte à toutes les profondeurs de baies grâce à son chariot en deux parties
à placer sur les faces avant et arrière
• Permet les manipulations sécurisées avec un seul opérateur
3. Transpalette à géométrie variable
Destiné à des utilisations intensives, notre concept est reconnu pour l’ergonomie procurée à l’operateur et la fiabilité des mécanismes dans le temps.
• Capacité 750 kg (1000 kg en fabrication spéciale)
• Géométrie variable : 400 – 800 mm
• 2 longueurs de fourches : 825 et 1025 mm
• Course de levée : 100 mm
• Hauteur de levée sur fourches : 180 mm
• Galets avant polyuréthane Ø 75 mm
• Roues arrière polyuréthane Ø 125 mm
• Timon amovible
4. Tireur – Pousseur de Rack de serveurs Motorisé
Le tireur -pousseur a changé la façon dont les opérateurs déplacent les racks
dans les Data Center. Auparavant plusieurs personnes étaient nécessaires
pour déplacer les racks, manuellement et sans assistance motorisée.
Le tireur-pousseur permet à une personne seule de déplacer, en toute sécurité
et facilement, un rack complet de serveurs.

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ :
• Chaque aspect du tireur-pousseur de rack de serveurs motorisé est conçu avec la sécurité comme priorité absolue.
• Le tireur-pousseur de rack de serveurs motorisé fait tout le
travail difficile à votre place. Déplacez jusqu’à 2 250 kg sans
exercer aucune force de poussée ou de traction.
• Stabilité accrue : Il permet à un seul opérateur de déplacer
des racks de serveurs complets sans risque de basculement. Il
atténue également le risque d’inclinaison résultant des déplacements sur une pente ou sur un sol inégal.
FACILE À UTILISER : Ses qualités se combinent pour offrir
facilité d’utilisation et efficacité maximale.
CERTIFICATION : Le tireur-pousseur est certifié CE/UL
5. Gerbeur pour charges lourdes
• Robuste avec un design contemporain
• 30% plus léger qu’un gerbeur traditionnel – plus facile à déplacer
• Hauteur de lever : 1100 mm ou 1600 mm
• Équipé de fourches réglables en standard.
• Mode opératoire électrique avec deux hauteurs de lever et
pour des charges de 500 ou 1000 kg.
• Il est facile d’adapter votre gerbeur à vos besoin grâce à une
gamme très large d’accessoires.
• Structure sans soudures, conception modulaire en aluminium.
• Mono colonne: meilleure visibilité pour l’opérateur.
• Sur batterie avec chargeur intégré.
• Entraînement à courroie de haute résistance, non corrosive.
• Cadre léger en aluminium non corrosif, très facile à
manœuvrer.
• Le chariot est basé sur un système modulaire avec un grand
nombre d’accessoires permettant d’adapter le chariot en fonction de votre utilisation.
• La flexibilité de ce produit permet également de le faire évoluer pour des futures utilisations.
• Construction sans soudures qui garantie une stabilité exceptionnelle.
• Poignée ergonomique convenant à tous les types d’utilisateurs et permettant une grande facilité de déplacement.
• Fixation en «C» breveté: permet d’ajuster l’écartement du piétement permet d’ajuster les pieds très facilement.
• Roues en polyuréthane. Les deux roues pivotantes sont avec
freins et garde pieds.
• Les roues pivotantes permettent un déplacement très souple.

CONSEILS / PRÉREQUIS
Précautions particulières sur Lève baie de 1800 Kgs :
• Vérifier que le centre de gravité de la charge n'excède pas 0,8 ML de hauteur
• S'assurer que les baies ne présentent ni vérins, ni roulettes sur les 60 premiers
mm de profondeur en face avant ET en face arrière
• Si non s'assurer que les vérins ou roulettes présentent un écartement minimum
de 600 mm
• En général ce lève-baie n'est pas adapté aux baies de largeur 600 mm sauf
celles ne comportant ni vérin ni roulette
Précautions particulières sur Lève baie de 600 Kgs :
• S'assurer que les baies ne présentent ni vérins, ni roulettes sur les 60 premiers
mm de profondeur en face avant ET en face arrière
• Si non s'assurer que les vérins ou roulettes présentent un écartement minimum
de 570 m
Précautions générales sur le levage des baies chargées :
• Avant toute manipulation de baie chargée ou de charges lourdes en général, il est
conseillé d'étudier l'état d'usure du plancher technique et de ses composantes
au droit de l'emplacement de départ, le long de la trajectoire à emprunter et
sous l'emplacement de destination.
• Le déplacement de baies par les lève-baies suppose un soulèvement alternatif
progressif d'avant en arrière s'il est exercé par un seul opérateur, il conviendra
donc de vérifier la compatibilité des équipements à supporter des différences
de niveau même ponctuelles. Dans le doute, il est conseillé de synchroniser
l'opération de soulèvement avec 2 opérateurs.
• Il est vivement conseillé de faire précéder tout levage, retournement ou déplacement de baie en exploitation par une étude préalable afin de vérifier les réserves
et contraintes de câblage en vue d'éviter toutes limitations, tensions ou torsions
pouvant nuire à cette manœuvre.
• Avant toute manipulation s'assurer que les composants rackés sont tous bien
fixés sur les rails latéraux --> Risque de chute pendant le roulage
• Il est déconseillé d'utiliser ces dispositifs sur des baies présentant des lourdes
charges au dessus d'une hauteur de 80 cm (Lève baie 600 Kg) ou 100 cm (Lève
baie 1800 Kg) --> Risque de basculement du centre de gravité situé alors au
dessus du dispositif. Privilégiez des baies dont l'essentiel des charges est situé
sous ce niveau ou globalement dans la moitié inférieure.

AVANTAGES : Avec le tireur-pousseur de rack motorisé , les équipes du Data
Center peuvent effectuer des installations sans risque d’accident. Son système
d’entraînement électrique élimine tout effort de poussée ou de traction et sa
stabilité évite tout risque de basculement. Le tireur-pousseur permet à un seul
opérateur de déplacer facilement des racks chargés de serveurs. Il améliore
considérablement l’efficacité et la productivité, nécessitant moins de personnel
et moins de temps.
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Spécialement conçue pour permettre une manipulation efficace, sûre et ergonomique des serveurs et évoluer en environnement Data Center, la gamme de
chariot choisie par ODC apporte le meilleur compromis praticité / robustesse
/ coût.
À élévation manuelle ou électrique, d’une capacité de levage de 65 à 400 Kg,
ils permettent un travail en sécurité et préservent les lombaires des opérateurs
en salle.
Lift & Drive DATA CENTER*
• Chariot modulable à concevoir en fonction
de vos besoins (charge nominale entre 90
et 325 kg, hauteur de levage, plateau, … )
• Très facile à manœuvrer, grâce à ses roues pivotantes
• Colonne existante en différentes hauteurs
• Piètement existant en différentes longueurs et hauteurs
• Poignée / guidon réglable en hauteur
• Télécommande détachable – Existe en 3 versions
(Simple vitesse, 2 vitesses, Stepless joystick avec variateur)
• Frein centralisé sur les roues arrière en 3 positions
(Blocage des roues arrière / Directionnelle des roues arrières / Roues libres)
• Très léger par sa conception alu/acier
• Valeurs paramétrables pour la vitesse et la charge (limiteur de charge).
• La gamme de produit 130P, 175P et 255P peut être motorisée pour faciliter
le déplacement d’une charge de 90 kg nominale jusqu’à 325 kg.
Composition d’un chariot 7 composants + outil
• Piètement
• Colonne
• Profil intermédiaire (profil et moteur + frein)
• Power-pack (Carte électronique et batteries)
• Guidon / Poignée
• Télécommande
• Chargeur de batterie
• Outil de préhension
Chariot manuel de levage
• Capacité de levage : Modèle à définir entre 85 / 140 / 200 kg
• Taille Élevée : Modèle à définir entre 32 U / 35 U / 36 U
• Plate-forme (LxP) : 600 mm x 500 mm
• Poids: 55 kg
• Disponible en acier doux peint par poudrage en standard.
• Le système «Easy Winch» est utilisé pour lever et abaisser le charger en toute
sécurité avec un minimum d’effort manuel.
• La fonction de freinage automatique empêche les abaissement.
• Les ascenseurs sont remarquablement maniables et extrêmement poids léger.
• Les quatre roues pivotent et deux sont équipées d’une butée totale freins avec
protège-orteils.
• Stabilité et durabilité de haut niveau.

Porte serveur électrique
• Capacité de levage : Modèle à définir entre 80 à 400 kg
• Taille Élevée : Modèle à définir entre 29 et 40 U
• Plate-forme (LxP) : 600 mm x 500 mm
• Poids: Compris entre 39 et 138 kg
• Élévation / descente à 2 vitesses
• Carter de protection complet de l’opérateur
• Indicateur niveau de charge de la batterie
• Barre de manipulation anti-dérapante
• Protection élevée du matériel pendant l’installation
• Design soigné

LES PLUS ODC

Garantie 2 ans.
Un besoin ponctuel ? ODC vous propose son modèle 3 axes
en location à la semaine amenée et récupération incluses.

CONSEILS / PRÉREQUIS

Pour des raisons de sécurité, il est vivement déconseillé de
charger du matériel lourd à un niveau plus élevé que les
épaules d'un opérateur. C'est la raison pour laquelle la majorité de nos porte-serveurs ne dépassent pas le 32 ème U,
voire 37ème U.
À titre exceptionnel, et suite à des demandes répétées, nous
proposons donc un seul porte-serveur permettant une l'élévation électrique d'un composant de 100 Kg jusqu'à 2,40 ML
de hauteur. Cette hauteur est au delà des préconisations
normatives et ODC décline toute responsabilité quant à son
usage.

Chariot manuel de levage

Chariot porte-serveur 160 ou
230 kg

Chariot électrique
porte-serveur ≤ à 205 kg

Porte-serveur Lift & Drive

* Pour plus de renseignements sur la location de ce
produit, contactez-nous au 08 05 29 28 27
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DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Diable multiservices
• Charge maximale d’utilisation : 150 kg
• Hauteur de levage sans rehausse : 40 à 1100 mm
• Hauteur de levage avec rehausse : 40 à 1750 mm
• Montée par tour de manivelle : 65 mm
• Roues ø 200 mm (rigides ou pneumatiques)
• Section des fourches (H x l) : 35 x 20 mm
• Largeur hors-tout : 600 mm
• Longueur hors-tout : 840 mm
• Hauteur hors-tout : 1355 / 1995 mm
• Masse à vide : 37 kg
2. Chariot léger et plateau aluminium capacité 400 Kgs
• Plateau et dossier inox 316.
• Dim. plateau : L 980 x l. 600 mm.
• 2 roues fixes et 2 pivotantes à frein en nylon : Ø 160 mm.
• Roues montées sur chape inox.
• Poids : 17 kg.
Option incluse : Plateau aluminium à damiers antidérapant fixation par 4 écrous
papillons, facilement démontable.
3. Chariot léger capacité 200 Kgs
• Plateau et dossier inox 316.
• Dim. plateau : L 970 x l. 530 mm.
• 2 roues fixes et 2 pivotantes à frein, en caoutchouc gris non tâchant : Ø 125
mm.
• Roues montées sur chape inox.
• Poids : 16,5 kg.
4. Chariot porte panneaux
• Pour le déplacement de panneaux et de tôles.
• Charge : 250 kg.
• Ouverture jusqu’à 150 mm.
• Dim. chassis : 400 x 120 mm.
• 2 modèles : Roues caoutchouc semi-élastiques Ø 200 m et Roues pneumatiques Ø 260 mm.
5. Mini gerbeur 250 kg
• Charge maximale d’utilisation : 250 kg
• Hauteur de levage : 89 à 1208 mm
• Montée par tour de manivelle : 23 mm
• Treuil manuel auto freiné en acier zingué
• Câble ø 6 mm en acier galvanisé
• Roues pneumatiques ou rigides ø 260 mm
• Roulettes pivotantes jumelées ø 50 mm à l’avant
• Section des fourches (L x l x H) : 520 x 40 x 20 mm
• Entraxe des fourches : 300 mm
• Encombrement (L x l x H) : 960 x 630 x 1580 mm
• Poids à vide : 68 kg
6. Transpalette Peseur sur batterie
• Capacité : 2 tonnes.
• Précision : 500 g.
• 4 capteurs renforcés en aluminium : IP 67.
• Affichage LED : H 30 mm. Boîtier en ABS.
• Protection renforcée de la partie pesage : IP 54.
• Pompe hydraulique Premium.
• Hauteur des fourches mini/maxi : 75/195 mm.
• Longueur des fourches : 1150 mm.
• Largeur des fourches : 540 mm.
• Roues directrices polyuréthane : Ø 200 mm.
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• Galets de fourches polyuréthane : Ø 82 mm.
• Graisseurs sur le châssis et la pompe.
• Température de fonctionnement : -10°C. +40°C.
• Alimentation : Batterie 6 V/4 Ah.
• Indication charge batterie : haute et basse.
• Chargeur externe : 220 V/AC.
• Autonomie batterie 40 heures.
• Poids : 94 kg.
• Fonctions du système de pesage :
• Sans imprimante : Brut, Tare, Net.
• Avec imprimante : Impression date et heure, Totalisation,
Tare, Net.
• Garantie : 2 ans pièces.
7. Transpalette 2.5 tonnes
• Faible encombrement et très maniable.
• Châssis en acier ultra résistant.
• Pompe totalement étanche avec limiteur de charge incorporé.
• Bagues et points de graissage sur toutes les articulations.
• Timon ergonomique bi-matière.
• Pédale de descente au pied.
• Dim. fourches : L 1150 x l. 540 mm.
• Dim. d’une fourche : l. 160 mm.
• Hauteur mini/maxi fourches : 85/200 mm.
• Roue directrice caoutchouc : Ø 200 x 50 mm.
• Galets boggies polyuréthane.
• Galets entrée/sortie en polyamide.
• Repérage pour prise de palette dans le sens 800 mm.
• Finition peinture époxy, coloris bleu RAL 5015.
• Poids : 69 kg.
• Garantie : Châssis 5 ans – Pompe 2 ans pièces.

PLAQUE DE ROULAGE / RÉPARTITION
DE CHARGE
Sécurisez le déplacement des opérateurs et des
charges, surtout sur des planchers anciens ...
DESCRIPTION DU PRODUIT

Beaucoup de planchers techniques posés jusqu’en 2005 n’avaient pas
été prévus pour supporter la montée en densité au m² des salles informatiques.
Cette densification des composants s’est traduite ces dernières années par une
charge répartie de l’ordre d’une tonne voire parfois 1,5 T / m² !
Même si, en général, ces charges peuvent être supportées de manière statique
sur des planchers bien entretenus (machine en position à leur emplacement),
c’est leur acheminement jusqu’à (ou leur retrait de) cet emplacement qui occasionne parfois les plus graves incidents, voire les écroulements en « dominos ».
Plusieurs phénomènes aggravants peuvent en effet se combiner :
• Seuils de portes et couloirs de circulation toujours sollicités aux mêmes endroits
• Ossature du faux plancher fatiguée : point de corrosion au niveau des platines
des pieds de vérins, traverses manquantes, tiges de vérins sous-dimensionnées, ergots de maintien cassés, colle durcie et craquelée
• Baies constructeurs livrées avec leurs composants IT pré-rackés (blades, …)
• Charge dynamique en surface avec inertie liée au mouvement (risque de
flambage des tiges de vérins)
Les plaques de roulage livrées par ODC ont été spécialement conçues pour
intégrer les contraintes d’une exploitation en environnement DATA CENTER, à
la fois légères (17 kg environ pour une plaque aluminium de 2000 x 1000 mm)
et suffisamment résistantes à la déformation (épaisseur 4 mm) tout en restant
faciles à manipuler et ergonomiques (poignées de prise en main aux angles +
ventouses fournies avec le 1er exemplaire acheté)
Par souci d’économie et d’encombrement en stockage, le nombre des plaques
de roulage peut être réduit à condition de les permuter d’arrière en avant en
accompagnant chacun des déplacements.

NOUVEAUTÉS 2022 :
Variante en polyéthylène Haute Densité (PEHD)
• En présentation 2000 X 1000 X 10 mm pour roulage de très lourdes charges
jusqu’à 10 Tonnes
• Les plaques de roulage en PEHD ne doivent pas séjourner durablement ou être
stockées en salles informatiques dans la mesure où elles ne justifient pas des
classements feu compatibles.
• En cas d’incendie, leurs fumées peuvent dissiper des agents toxiques
Nouvelles dimensions pour sécuriser les interventions au dessus du toits
des baies
Les toitures en tôle des racks informatiques ne sont pas conçues pour supporter
la charge d’un opérateur, or il est parfois indispensable de prendre appui ou de
cheminer sur ces toitures… Ces interventions peuvent alors occasionner des
déformations irréversibles des tôles de toit mais aussi un danger pour les opérateurs (perte d’équilibre, trous passe câble, …).
ODC propose donc de sécuriser ces opérations avec la mise en place de plaques
aluminium qui auront pour effet de répartir les charges ponctuelles / centrales sur
les montants verticaux. Ces plaques d’aluminium 4mm sont donc proposées en
2 dimensions : 1200 x 600 mm ou 1200 x 800 mm et vendues par paire afin de
les permuter au fur et à mesure de l’avancement en cas de déplacement.
Important : Face à la hausse actuelle du coût des matières premières, nous
sommes dans l’obligation de réétudier régulièrement le prix de certains de nos
produits. Nous vous remercions par avance de votre compréhension.
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Passerelle individuelle
roulante 9 marches
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LE QUOTIDIEN DE L'EXPLOITANT

TABLE ÉLÉVATRICE

DESCRIPTION DU PRODUIT
TABLE ÉLÉVATRICE MOBILE
Les tables élévatrices mobiles à ciseaux conviennent pour déplacer et soulever des marchandises de 125 kg à 1 250 kg en standard.
Notre gamme comprend des modèles légers, moyens et lourds. Le modèle standard léger est disponible en acier ou en aluminium.
Les tables mobiles charges moyennes et charges lourdes existent en manuel
avec pédale ou avec un lever électrique avec des charges de 200 kg à 1250 kg.
Pourquoi choisir une table élévatrice mobile?
• Idéal pour transporter des marchandises au début et à la fin de production.
• Peut être utilisée à l’intérieur et à l’extérieur
• Mode manuel avec option électrique
• Équipements standard: anti pincement et protection pieds.
• Roues freinées avec blocage total
• Roues non marquantes au sol
• De 150 à 1250 kg
• Option en acier inoxydable disponible
• Adaptations possibles, telles que plateau spécifique, convoyeur ou butée anti-chûte. Etc.
• Existe en simple, double ou triple ciseaux.
TABLE ÉLÉVATRICE STATIQUE
Les tables élévatrices statique à ciseaux combinent une industrialisation
britannique de haute qualité, à une conception suédoise pour l’ergonomie.
La configuration statique est en général recherchée pour compenser des niveaux
différents de bâtiments, hauteur de seuils et/ou quai de déchargement.
Plus de 20 configurations standard disponibles avec différentes dimensions de
table et hauteurs de levage, nous sommes en mesure de vous conseiller sur le
modèle qui convient à votre application. Nos modèles standards vont de 200 kg
à 8 000 kg.
Pourquoi choisir une table élévatrice statique ?
• Construction robuste de haute qualité.
• Conforme à EN-1570-1 et avec une conception de sécurité.
• Peut être livrée avec trappe de maintenance pour un accès au bloc d’alimentation
• Solutions adaptées à vos besoins.
• Option pour utilisation intensive disponible.
• Installation en fosse possible
• Peut être livrée avec oeillets de levage pour une installation facile en fosse.
• Tension 24V de commande : boîte à boutons, profil de sécurité, vanne de descente
• Commande à boutons à pression constante pour la levée et la descente, avec
arrêt d’urgence et câble spiralé
• Table compacte pour utilisation avec transpalette pour palette EURO
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BIENVENUE DANS
LE LABORATOIRE

DÉCOUVREZ LA
CHAÎNE ODC LAB

VIDÉOS DÉJÀ PARUES
LE HOT SPOT KILLER©

LA VENTOUSE STRESSLESS

LA BAIE OCCULTANTE

LES DÉFLECTEURS

Dans ce labo rien d'expérimental ! En effet, pas
question d'improviser dans le domaine du Data
Center !
On contrôle bien systématiquement l'identité des
visiteurs avant d'autoriser leur entrée en salle,
pourquoi ne pas faire de même avec les accessoires
d'autant plus qu'ils vont y rester bien plus longtemps.
ODC LAB est donc conçu comme un sas, un contrôle
d'accès qui vous permet de vérifier virtuellement la
compatibilité des dispositifs avec vos contraintes et
la criticité de vos installations.
Vous pourrez ainsi les détailler sous un angle visuel,
technique et ludique...
FAITES-NOUS VOS RETOURS ET SUGGESTIONS :
ODC LAB EST AUSSI VOTRE SERVICE R&D MUTUALISÉ !
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C'EST SI SIMPLE DE
FAIRE DE
BONNES AFFAIRES !
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CHAÎNE
(Cf. Balustrade, Barrière, Garde-Corps)
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BARRIÈRE
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ASSISTANCE TECHNIQUE
(Cf. Analyse, Diagnostic)

87 à 99

CÂBLE
(Cf. Cordon, Fil, Lien, Liaison)

CALEPINAGE
(Cf. Allée chaude ou froide, Alignement, Travée,
Urbanisation)
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ARCHIVAGE
(Cf. Stockage, rangement)

ASSAINISSEMENT
(Cf. Filtration, Purification)
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(Cf. Cheminée, Réhausse)
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ANTISTATIQUE
(Cf. ESD)
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AMPÈRE / AMPÉREMÉTRIQUE
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BY-PASS AÉRAULIQUE
(Cf. Recirculation)

CÂBLAGE / CÂBLE MANAGEMENT
(Cf. Brassage, Connectivité, Réseau)
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(Cf. Acoustique, Son, Vibration)
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CHEMINÉE
(Cf. Caisson aéraulique, Réhausse)
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CIRCULATION
(Cf. Déplacement, Mouvement, Roulage)
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DÉCONTAMINATION
(Cf. Assainissement, Filtration, Purification)
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CLAMP
(Cf. Pince, Torre)
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CLASSEMENT / CLASSIFICATION
CLIMATISATION
(Cf. CVC, Refroidissement)
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94, 98, 102

29

49

CONNECTIVITÉ
(Cf. Brassage, Câblage, Réseau)
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DESIGN
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DÉTECTION
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CVC
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(Cf. 3D, Animation, CFD, Modélisation, Simulation,
Visite virtuelle)

39, 52

126, 127

VISITE VIRTUELLE
(Cf. 3D, Animation, CFD, Modélisation, Simulation,
Virtualisation)

39, 52

126, 127

122

VITRE / VITRAGE
(Cf. Verre)

132

108, 123

VORTEX
(Cf. Laminage, Venturi, Vortex)

39

101

W-Z

126, 127

WATT
(Cf. Kilowatt / KWH / Kva, Puissance)

132 à 134

WIRELESS (Cf. Sans fil)

128, 130, 133,
134

ZONE / ZONAGE
(Cf. Cage, Compartimentage, Partitionnement)

169, 170

110, 111, 118

VENTOUSE

WORKFLOW
(Cf. Entretien, Exploitation, Maintenance, Process)

169

10, 18, 28, 29

32, 33, 48

62, 65, 75
76
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